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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois de juin deux mille vingt (1er juin 2020) à 19h par visioconférence 
(zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale 
(Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 

À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 
Monsieur Christian Fortin 

 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 

FORMANT QUORUM 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) et de 
l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest.  
 

Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19h) ce lundi 1er juin 2020 et souhaite la bienvenue 
à tous. 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances actuelles de la 
pandémie du coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le directeur général 
et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en 
raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit 
procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE 
ORDINAIRE DE CE LUNDI 1ER JUIN 2020  
 

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-004 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 20 mai 2020; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance ordinaire de ce 
lundi 1er juin 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, 
rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
ordinaire de ce lundi 1er juin 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (ZOOM) à partir de la 
salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice 
Jacques-Caron); 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente ordinaire de ce lundi 
1er juin 2020; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2020 au 
31 mai 2020; 

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics et infrastructures 

2020‐06‐133 

2020‐06‐132 
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6.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– 
Volet Projets particuliers d’amélioration pour la réalisation des 
travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux affaissés dû à la 
rigueur de l’hiver 2019-2020; 

6.2 Sécurité publique et civile; 

6.2.1 Engagement de monsieur Joël Magny à titre de pompier volontaire 
au sein du service de protection incendie de la Municipalité de 
Batiscan; 

6.2.2 Engagement de monsieur Francis Dupuis, coordonnateur–
préventionniste en sécurité incendie à titre de pompier volontaire au 
sein du service de protection incendie de la Municipalité de 
Batiscan; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme; 

6.3.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des 
demandes de dérogation mineure pendant la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire; 

6.3.2 Dérogation mineure de monsieur Claude Massicotte et als. pour le 
lot 4 502 867 du cadastre officiel du Québec – matricule 0051-53-
1472. Maintien des bâtiments secondaires accessoires (garage et 
remise) aux endroits érigés sur leur terrain. Dérogation portant sur 
la distance à respecter dans la marge de recul latérale pour le 
garage 0,65 mètre au lieu de 1,5 mètre et pour la remise dans la 
marge de recul arrière à une distance de 0,59 mètre au lieu de 
1,5 mètre. Article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 

6.3.3 Dérogation mineure de madame Julie Verret pour le lot 4 504 444 
du cadastre officiel du Québec – matricule 0053-99-0358. 
Agrandissement d’un bâtiment secondaire accessoire (garage) 
dans la marge de recul latérale et du coefficient d’emprise au sol 
reliés à un usage résidentiel. Dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale et de l’excédent du 
pourcentage du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à 
un usage résidentiel; 

6.3.4 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-
I soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et 
hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets); 

6.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

6.4.1 Camp de jour reprise des activités au centre communautaire de 
Batiscan à compter du lundi le 22 juin 2020. Trois (3) moniteurs 
pour un travail d’une durée de huit (8) semaines en raison de quatre 
(4) jours par semaine de 7h30 à 17h30; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Hydro-Québec. Les nouvelles lumières de rue sont présentement installées. 
Une sur la rue Lafontaine et l’autre à proximité devant le 100, route de 
l’Internationale; 

7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 
notre programmation de travaux version numéro 2 relativement aux travaux 
de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec; 

7.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Projet d’aménagement 
d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les aînés. 
Reddition de comptes approuvé. Coût du projet 55 895,85$, taxes nettes. 
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Aide financière au montant de 44 716,00$ (80%) qui nous sera versé sous 
peu; 

7.4 Le groupe Trifide. Accusé réception de la résolution numéro 2020-05-119 
concernant le mandat visant à réaliser un relevé détaillé des caractéristiques 
de la chaussée soit l’auscultation de l’artère du rang Cinq-Mars nécessaire 
pour la mise à jour de notre plan d’intervention et de nos infrastructures; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Mandat à la firme Infoteck service affaires le soin de préparer, fournir, installer 
et programmer un (1) nouveau serveur principal informatique modèle Lenovo 
8GB DDR4-2666 SODIMM pour les besoins du service administratif 
comprenant les travaux de transfert de tous les logiciels d’exploitation au 
nouvel ordinateur; 

8.2 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot 6 323 817 (rue Lafontaine) du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, comprenant toutes 
les infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les 
entrées de service, les regards, les bornes fontaines et les poteaux de bois 
servant à l’alimentation électrique et l’éclairage public; 

8.3 Mandat à la firme Fissurex (monsieur Marco Tremblay) le soin de procéder 
aux travaux pour la fourniture et l’installation de la base de béton avec 
ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran numérique extérieur 
localisée sur le site du terrain du presbytère et de l’église; 

8.4 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. le soin 
de procéder aux travaux de la fourniture et de l’installation de tous les produits 
en alimentation électrique pour le branchement du nouvel écran numérique 
extérieur localisé sur le site du terrain du presbytère et de l’église; 

8.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ au 
Fonds Communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2020; 

8.6 Acceptation de la poursuite du processus visant à reconduire l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme 
et d’environnement selon les termes de la proposition du scénario B du comité 
de travail; 

9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

9.1 Relais pour la vie. L’évènement de collecte de fonds en personne a été 
interrompu pour 2020 et remis à l’an prochain. Toutefois la Société 
Canadienne du Cancer tiendra son relais pour la vie de façon virtuelle en ligne 
le samedi 13 juin 2020 de 19h00 à 21h00. Le site Web relais pour la vie.ca a 
été adaptée à cette nouvelle formule; 

10 VARIA; 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er 
juin 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, 
ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 MAI 2020 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
lundi 4 mai 2020, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 4 mai 2020. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 

AU 31 MAI 2020  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020, en avoir pris 
connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 pour un total de 140 897,29$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 260-261) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
  

2020‐06‐135 

2020‐06‐134 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics et infrastructures  
 
6.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– 
Volet Projets particuliers d’amélioration pour la réalisation des 
travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux affaissés dû à la 
rigueur de l’hiver 2019-2020 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2019, les 
membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (référence 
résolution numéro 2020-12-332); 
 
ATTENDU que pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux 
publics et des infrastructures, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan se propose au cours de la saison estivale de procéder au 
remplacement de cinq (5) ponceaux affaissés dus à la rigueur de l’hiver 2019-
2020 dont deux (2) au rang de Picardie et les trois (3) autres sur le chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de 
fossés ayant des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 19,300,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ces projets bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 
2020-2021 de la circonscription de Champlain permettrait de réaliser tous les 
travaux d’amélioration à être apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies 
carrossables ci-dessus mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

  

2020‐06‐136 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 10,000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 
2020-2021de la circonscription de Champlain. Cette aide est demandée afin 
d’être en mesure d’effectuer en totalité les travaux de remplacement de cinq 
(5) ponceaux affaissés dus à la rigueur de l’hiver 2019-2020 dont deux (2) au 
rang de Picardie et les trois (3) autres sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et 
les travaux de creusage et de profilage de fossés comprenant la remise en 
condition de revêtement de la chaussée de certaines artères du territoire 
nécessitant une intervention en raison des dommages occasionnés aux 
susdites artères pendant la saison hivernale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration dûment complété et 
signé par les autorités municipales de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.2 Sécurité publique et civile 
 
6.2.1 Engagement de monsieur Joël Magny à titre de pompier 

volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Joël Magny a, le 8 mai 2020, transmis une 
correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du service 
de protection incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier 
volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Joël Magny détient un bon potentiel pour agir à titre 
de pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus de son 
curriculum vitae et de son entrevue avec le directeur du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Joël Magny à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 

  

2020‐06‐137 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Joël Magny à titre de pompier volontaire au sein 
du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à 
compter du jeudi 14 mai 2020. Monsieur Joël Magny bénéficie des mêmes 
conditions salariales et autres avantages des autres membres de l’équipe des 
pompiers volontaires dont les dispositions sont plus amplement élaborées à 
l’intérieur du document du règlement portant le numéro 230-2019 établissant 
la mode de rémunération des pompiers volontaires et le remboursement des 
dépenses et remplaçant le règlement numéro 149-2011. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Joël Magny au programme de formation obligatoire 
exigé par le ministère de la Sécurité publique pour agir à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan et plus précisément le cours de formation de pompier 
1 de l’École nationale des pompiers du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
6.2.2 Engagement de monsieur Francis Dupuis, coordonnateur–

préventionniste en sécurité incendie à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil des maires de la Municipalité régionale de comté 
des Chenaux offre aux municipalités du territoire les services de son 
coordonnateur – préventionniste en sécurité incendie, monsieur Francis 
Dupuis, en tant que pompier volontaire, celui-ci détenant toutes qualifications 
requises; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-
préventionniste en sécurité incendie à titre de pompier volontaire au sein du 
service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-préventionniste en 
sécurité incendie à titre de pompier volontaire au sein du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan. 
 
Pour les appels lors de jours de travail, sur les heures de travail à la M.R.C. 
des Chenaux, celle-ci assure le salaire du coordonnateur-préventionniste en 
sécurité incendie de 8h00 à 16h15 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 à 
12h00 (sauf en cas de jour férié). 
 
En dehors de ces périodes, monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-
préventionniste en sécurité incendie bénéficie des mêmes conditions 
salariales et autres avantages des autres membres de l’équipe des pompiers 
volontaires dont les dispositions sont plus amplement élaborées à l’intérieur 
du document du règlement portant le numéro 230-2019 établissant la mode 
de rémunération des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses 
et remplaçant le règlement numéro 149-2011. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des 

demandes de dérogation mineure pendant la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire 

 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a 
informé le conseil municipal que la période actuelle est propice au dépôt de 
demandes de dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence, la 
ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 
7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le conseil 
en décide autrement; 
 
ATTENDU que l’attente de la fin de déclaration d’urgence sanitaire pour traiter 
les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de 
façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
ATTENDU que la présente période estivale est une période propice à la 
réalisation de travaux et que le conseil municipal désire favoriser leur 
réalisation dans le respect de la règlementation municipale et de toute 
dérogation qui serait déposée; 
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ATTENDU qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible 
qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge dans 
l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur 
demande de dérogation mineure dans la mesure où le conseil municipal 
obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi 
pas privés de la possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre 
leurs commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire que 
la procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une 
dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet 
l’arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l’égard de toute demande de dérogation 
mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à 
moins que des mesures additionnelles ou autres soient prises par les 
autorités gouvernementales; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décide que les 
demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure 
prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 a été respectée par consultation écrite. 
 
Qu’un avis public sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les 
avis municipaux, de même que sur le site internet de la Municipalité de 
Batiscan expliquant notamment la nature de la demande de dérogation 
mineure et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires 
écrits quant à cette demande de dérogation mineure. 
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, 
par courrier, au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) au 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0, à l’attention de monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, ou par courriel, à ce dernier au plus 
tard quinze (15) jours après la publication de cet avis. 
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan aura pris connaissance de 
ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la 
demande de dérogation mineure. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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6.3.2 Dérogation mineure de monsieur Claude Massicotte et als. pour le 
lot 4 502 867 du cadastre officiel du Québec – matricule 0051-53-
1472. Maintien des bâtiments secondaires accessoires (garage et 
remise) aux endroits érigés sur leur terrain. Dérogation portant 
sur la distance à respecter dans la marge de recul latérale pour le 
garage 0,65 mètre au lieu de 1,5 mètre et pour la remise dans la 
marge de recul arrière à une distance de 0,59 mètre au lieu de 1,5 
mètre. Article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 81, rue de la Salle 
à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 867 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 11 mai 2020, déposé 
une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire 
accessoire (garage) et de la construction de leur bâtiment secondaire 
accessoire (remise) actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 867 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un 
certificat de localisation, le tout préparé et signé par madame Andrée Heer 
arpenteuse-géomètre, au sein de la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-
géomètres, en date du 3 mars 2020, et le plan de localisation nous indique 
l’emplacement des ouvrages et des constructions actuellement érigés sur le 
terrain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale pour le bâtiment secondaire accessoire 
(garage) et la distance de la marge de recul arrière pour le bâtiment 
secondaire accessoire (remise) sont jugés non conforme à la règlementation 
actuelle en vertu des dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 107-
CR le bâtiment secondaire accessoire (garage) doit être localisé dans la 
marge de recul latérale du côté sud de façon à respecter une distance de 
1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 0,65 mètre soit une 
dérogation de 0,85 mètre et pour le bâtiment secondaire accessoire (remise) 
celui-ci doit être localisé dans la marge de recul arrière du côté ouest de façon 
à respecter une distance de 1,5 mètre et dans ce cas-ci nous avions une 
distance de 0,59 mètre soit une dérogation de 0,91 mètre; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions 
existants et plus précisément le bâtiment secondaire accessoire (garage) et le 
bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés et consiste à 
régulariser leur dossier de propriété de l’immeuble du 81, rue de la Salle à 
Batiscan pour les rendre conformes à notre règlementation d’urbanisme 
actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des 
dispositions réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes 
relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 mai 2020 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 mai 2020, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 81, rue de la Salle, à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur bâtiment secondaire accessoire (garage) et leur 
bâtiment secondaire accessoire (remise) aux endroits actuellement érigés 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 867 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, pour le garage dans 
la marge de recul latérale du côté sud à une distance de 0,65 mètre, soit 
0,85 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre) et pour la 
remise dans la marge de recul arrière du côté ouest à une distance de 
0,59 mètre, soit 0,91 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 
mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne 
intéressée à exprimer un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel 
de la Municipalité tel que publié dans l’avis public du 15 mai 2020 en raison 
de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest, de siéger à huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise 
aux autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2020-002 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble construit portant le numéro civique 81, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0, matricule 0051-53-1472 et correspondant au numéro de lot 
4 502 867 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de leur 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, des ouvrages et des constructions existantes et plus précisément le 
bâtiment secondaire accessoire (garage) et le bâtiment secondaire accessoire 
(remise) aux endroits actuellement érigés sur le susdit terrain. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire 
accessoire (garage)  et du bâtiment secondaire accessoire (remise) 
actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 867 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la 
zone 107-CR en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) 
sur le terrain correspondant au numéro de lots 4 502 867 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la marge de 
recul latérale du côté sud à une distance de 0,68 mètre, soit 0,85 mètre de 
moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), afin de respecter les 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements le tout en en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 502 867 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul 
arrière du côté ouest à une distance de 0,59 mètre, soit 0,91 mètre de 
moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre) afin de respecter les 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements le tout en en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.3.3 Dérogation mineure de madame Julie Verret pour le lot 4 504 444 

du cadastre officiel du Québec – matricule 0053-99-0358. 
Agrandissement d’un bâtiment secondaire accessoire (garage) 
dans la marge de recul latérale et du coefficient d’emprise au sol 
reliés à un usage résidentiel. Dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale et de l’excédent du 
pourcentage du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés 
à un usage résidentiel 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 21, route de 
l’internationale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 504 444 du 
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cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
11 mai 2020, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (garage) 
d’une dimension de 1,82 mètre de largeur par une profondeur de 6,10 mètres 
et contenant une superficie de 11,10 mètres carrés sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 504 444 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, sur une dalle de béton; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire 
un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (garage) 
dans la cour arrière sur le lot numéro 4 504 444 du cadastre officiel du 
Québec et un plan nous indiquant l’emplacement du futur agrandissement sur 
le bâtiment secondaire (garage); 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un agrandissement à même 
le bâtiment secondaire accessoire (garage) annexé au bâtiment principal est 
jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions des 
articles 7.7 et 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 qui précisent 
que dans la zone 218-RU les bâtiments secondaires accessoires doivent être 
localisés dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance 
minimale de 1,50 mètre par rapport aux limites de propriété et qui précisent 
que le coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel 
ne doit pas excéder un pourcentage de 15%; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre 
d’ériger et de construire un agrandissement à même son bâtiment secondaire 
accessoire (garage) de réduire la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la 
distance à respecter dans la marge de recul latérale du côté est passant de 
1,50 mètre à 0,60 mètre soit une dérogation de 0,90 mètre et d’accroître la 
norme actuelle prescrite à ce qui a trait au coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel passant de 15% (107,86 mètres 
carrés) à 19,1% (138,05 mètres carrés) soit une dérogation de 4,1% 
représentant une superficie de 30,19 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à procéder à des travaux visant à ériger et y 
construire un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire 
(garage) sur une dalle de béton d’une dimension de 1,82 mètre de largeur par 
une profondeur de 6,10 mètres et contenant une superficie de 11,10 mètres 
carrés à une distance de 0,6 mètre dans la marge de recul latérale du côté est 
par rapport aux limites de sa propriété et avec un excédent de coefficients 
d’emprise au sol de bâtiments reliés à un usage résidentiel de 19,1%; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 mai 2020 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
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ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 mai 2020, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 21, route de l’Internationale à Batiscan tout en lui permettant 
de procéder à des travaux visant à ériger et y construire un agrandissement à 
son bâtiment secondaire accessoire (garage) sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 504 444 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, dans la marge de recul latérale du côté est à une 
distance de 0,60 mètre par rapport aux limites de sa propriété au lieu de 
1,50 mètre constituant une dérogation de 0,90 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite avec un coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à 
un usage résidentiel de 19,1% au lieu de 15% constituant une dérogation de 
4,1% de plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les dispositions 
des articles 7.7 et 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne 
intéressée à exprimer un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel 
de la Municipalité tel que publié dans l’avis public du 15 mai 2020 en raison 
de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest, de siéger à huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise 
aux autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2020-003 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble construit du 21, route de l’Internationale à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0053-99-0358 et correspondant au numéro de lot 4 504 444 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui 
permettant de procéder à des travaux visant à ériger et y construire un 
agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (garage) sur 
une dalle de béton d’une dimension de 1,82 mètre de largeur par une 
profondeur de 6,10 mètres et contenant une superficie de 11,10 mètres carrés 
à une distance de 0,6 mètre dans la marge de recul latérale du côté est par 
rapport aux limites de sa propriété et avec un excédent de coefficients 
d’emprise au sol de bâtiments reliés à un usage résidentiel de 19,1%; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7 et 
8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait à la distance à respecter dans la marge de recul latérale du côté est 
et au respect du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage 
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résidentiel concernant la construction d’un agrandissement à même son 
bâtiment secondaire accessoire (garage)sur le terrain connu comme étant le 
lot numéro 4 504 444 du cadastre officiel du Québec circonscription foncière 
de Champlain, dans la zone218-RU, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à y ériger et y construire 
un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (garage) 
sur son terrain correspondant au numéro de lot 4 504 444 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge 
de recul latérale du côté est à une distance de 0,60 mètre par rapport aux 
limites de sa propriété, soit à 0,90 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite (1,50 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à ériger et y construire un 
agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (garage) sur 
son terrain correspondant au numéro de lot 4 504 444 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, avec un coefficient 
d’emprise au sol passant de 15% (107,86 mètres carrés) à 19,1% (138,05 
mètres carrés), soit une dérogation de 4,1% représentant une superficie de 
30,19 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite, afin de 
respecter les dispositions de l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements le tout en en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.3.4 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping 
et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets) 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux 
et structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
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Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des 
membres du comité consultatif d’urbanisme en date du 1er mai 2020; 
 
ATTENDU que l’entreprise Remorquage J2-Montpas Inc. (monsieur 
Jonathan Roy) désire ériger et construire deux (2) logements répartis sur 
deux (2) étages à l’avant du bâtiment situé au 911, rue Principale à Batiscan 
sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ces deux (2) logements serviront de résidences pour les 
tourismes étant localisé aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I 
et que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de cette 
zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
ont, au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 27 mai 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par le propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 806, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, 
désire favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des 
activités économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture 
environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de cette requête et du projet de règlement à 
l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 mai 2020 
par visioconférence (Zoom) à partie de la salle des comités du bureau 
municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 
visant à y autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ce 
secteur et des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
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règlement d’urbanisme au plus-tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 
1er juin 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) dans la zone 115-I et plus précisément pour l’immeuble 
du 911, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 806 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publié sur le site web de 
la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance 
en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à 
sa lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté le projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
de tourisme (location de chalets) et il est ordonné et statué ce qui suit à 
savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et 
hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de chalets). 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME 
(LOCATION DE CHALETS)"dans la zone 115-I. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
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L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 127-CR est annexée au 
présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 115-I 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe 
Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 10 m 
Habitation unifamiliale       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 

4  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal   A note 1    

Hebergement et restauration   A-B    Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service        

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 m 

Camping et hébergement     
 note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  

Industrie        Nombre maximum de bâtiments   

Industrie          

Entreposage et vente en 
gros        Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 
25% 

Extraction        

Public et communautaire          

Institution        
Dispositions particulières  

Espace vert       

Matières résiduelles        

 
Transport et énergie        

Agricole et forestier        

Culture        

Élevage d'animaux         Bâtiments reliés à certains 
usages 

Art. 
8.4  Service agricole        

Agrotourisme        
    

Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10)    
    

Entreposage extérieur (article 11.2)    
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ARTICLE 6 – AMENDEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs 
portant sur le même objet. 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité des dits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement 
n’affecte en rien la validité des autres articles de celui-ci 
 
ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 
publié au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er juin 2020  
 
 
___________________  ___________________ 
Christian Fortin  Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix Pour :7 
Nombre de voix CONTRE :0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 1er juin 2020 
Avis public et publication du projet de règlement : 3 juin 2020 
Adoption du second projet de règlement :  
Avis de motion :  
Dépôt du projet de règlement : 

Étalage extérieur (article 11.5)    
        

Note 1  Autorisé comme usage principal 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
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Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 
Adoption du règlement et publication : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
6.4.1 Camp de jour reprise des activités au centre communautaire de 

Batiscan à compter du lundi le 22 juin 2020. Trois (3) moniteurs 
pour un travail d’une durée de huit (8) semaines en raison de 
quatre (4) jours par semaine de 7h30 à 17h30 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, nous informe à l’effet de la reprise des 
activités du camp de jour au centre communautaire de Batiscan.  
 
Les activités vont débuter le lundi 22 juin 2020 pour se terminer le jeudi 
13 août 2020. Huit (8) semaines d’activités. En raison de la fête de la St-Jean-
Baptiste le mercredi 24 juin 2020, le camp de jour sera ouvert le lundi 
22 juin 2020, le mardi 23 juin 2020, le jeudi 25 juin 2020 et le vendredi 
26 juin 2020.  
 
Trois (3) moniteurs seront affectés à un groupe d’enfants en particulier et ils 
ne pourront pas changer de groupe à moins d’une situation vraiment 
exceptionnelle. Notre capacité à accueillir la clientèle va se limiter entre 13 et 
17 enfants. Les moniteurs vont travailler du lundi au jeudi de chaque semaine 
de 7h30 à 17h30. Le nettoyage et la désinfection seront de mise et priorisés. 
Les enfants auront accès aux modules de jeux et jeux d’eau.  
 
En raison des circonstances, il sera peut-être possible d’obtenir une aide 
financière du gouvernement pour le surplus du matériel exigé pour tenir ces 
activités au camp de jour. Dossier à suivre. Les moniteurs ont été engagés et 
une aide financière d’Emploi-Canada est prévue pour défrayer leur salaire.  

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Hydro-Québec. Les nouvelles lumières de rue sont présentement 
installées. Une sur la rue Lafontaine et l’autre à proximité devant le 100, 
route de l’Internationale 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Eva Eles du service et ventes aux clients d’affaires d’Hydro-Québec. Cette 
dernière nous informe à l’effet que les nouvelles lumières de rue sont présentement 
installées. Une sur la rue Lafontaine et l’autre à proximité devant le 100, route de 
l’Internationale.  
 
7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 

notre programmation de travaux version numéro 2 relativement aux 
travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Cette missive, en date du 4 mai 2020, nous informe de l’accusé 
réception de notre programmation de travaux version 2 relativement aux travaux de 
la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) – Référence résolution numéro 2020-04-109.  
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7.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice 
pour les aînés. Reddition de comptes approuvé. Coût du projet 
55 895,85$, taxes nettes. Aide financière au montant de 44 716,00$ (80%) 
qui nous sera versé sous peu 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Louis-Antoine Varin, directeur des opérations financières et du suivi de 
programmes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 27 mai 2020, nous informe à l’effet que la reddition de comptes 
de notre projet d’aménagement d’un sentier et de l’installation de modules 
d’exercices pour les ainés a été approuvée. Le coût du projet fut de l’ordre de 
55 895,85$, taxes nettes. L’aide financière au montant de 44 716,00$ (80%) nous 
sera versée le mardi 16 juin 2020.  
 
7.4 Le groupe Trifide. Accusé réception de la résolution numéro 2020-05-119 

concernant le mandat visant à réaliser un relevé détaillé des 
caractéristiques de la chaussée soit l’auscultation de l’artère du rang 
Cinq-Mars nécessaire pour la mise à jour de notre plan d’intervention et 
de nos infrastructures 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Joëlle Boisvert, directrice des ressources humaines auprès de la firme 
Trifide. Cette missive, en date du 7 mai 2020, nous informe de l’accusé réception de 
la résolution numéro 2020-05-119 concernant le mandat visant à réaliser un relevé 
détaillé des caractéristiques de la chaussée, soit l’auscultation de l’artère du rang 
Cinq-Mars, nécessaire pour la mise à jour de notre plan d’intervention et de nos 
infrastructures.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Mandat à la firme Infoteck service affaires le soin de préparer, fournir, 
installer et programmer un (1) nouveau serveur principal informatique 
modèle Lenovo 8GB DDR4-2666 SODIMM pour les besoins du service 
administratif comprenant les travaux de transfert de tous les logiciels 
d’exploitation au nouvel ordinateur 

 
ATTENDU que le serveur principal informatique du service administratif de la 
Municipalité de Batiscan est en opération depuis plus de 12 ans pour le traitement et 
la gestion de tous les dossiers municipaux comprenant tous les logiciels de 
comptabilité nécessaires aux opérations courantes et financières de la Municipalité; 
 
ATTENDU que suite à la prise de copie de sécurité effectuée par la firme Pg 
Solutions inc. il appert que le disque dur du serveur principal informatique du service 
administratif de la Municipalité de Batiscan est maintenant rendu à sa pleine capacité 
pouvant à tout moment cesser toute opération d’enregistrement des données 
nécessaires aux opérations courantes et financières de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’âge et de la capacité de base de notre serveur principal 
informatique, la proposition d’augmenter la capacité du disque dur n’est pas 
recommandée et jugée insuffisante à moyen terme en raison du volume de données 
et des caractéristiques de nos équipements actuels ne pouvant intégrer un disque 
dur de capacité suffisante pour les prochaines années d’opérations administratives; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il fut donc nécessaire d’orienter notre position 
à envisager le remplacement de notre serveur principal informatique et la direction 
générale a fait appel aux services de la firme Infoteck service affaires et son 
président, monsieur Denis Pérusse, a, en date du 6 mai 2020, offert ses services 
pour préparer, fournir, installer et programmer un (1) nouveau serveur principal 
informatique modèle Lenovo 8GB DDR4-2666 SODIMM pour les besoins du service 
administratif comprenant les travaux de transfert de tous les logiciels d’exploitation au 
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nouvel ordinateur moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 040,47$, 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur, Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise et mandate la firme 
Infoteck service affaires le soin de procéder à la préparation, la fourniture, 
l’installation et la programmation d’un (1) nouveau serveur principal informatique 
modèle Lenovo 8GB DDR4-2666 SODIMM pour les besoins du service administratif 
comprenant les travaux de transfert de tous les logiciels d’exploitation au nouvel 
ordinateur moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 040,47$. La 
proposition de service déposée par monsieur Denis Pérusse, président de la firme 
Infoteck service affaires, en date du 6 mai 2020, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 040,47$, taxes incluses, à livraison et la 
programmation du nouveau serveur principal informatique pour les besoins du 
service administratif, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.2 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
de l’immeuble portant le numéro de lot 6 323 817 (rue Lafontaine) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
comprenant toutes les infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et 
d’égout pluvial, les entrées de service, les regards, les bornes fontaines et 
les poteaux de bois servant à l’alimentation électrique et l’éclairage public 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité  des voix des conseillers, une résolution autorisant 
la conclusion de l’entente de cession des infrastructures intervenue avec madame 
Lise Tousignant, promotrice, concernant le développement résidentiel sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 (aujourd’hui 6 323 817) du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain (référence résolution 
numéro 2018-04-128); 
 
ATTENDU que durant la période 9 avril 2018 au 15 novembre 2019, la promotrice a 
réalisé tous les travaux de l’ensemble de son projet par la création de onze (11) 
unités résidentielles, l’ouverture de la rue et la mise en place de toutes les 
infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les entrées de 
service, les regards, les bornes-fontaines et les poteaux de bois servant à 
l’alimentation électrique et à l’éclairage public; 
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ATTENDU que la promotrice a, en date du 15 mai 2020, produit les attestations et 
les certificats authentifiés par la firme d’ingénieurs-conseils à l’effet que les ouvrages 
ont été réalisés en conformité avec les plans et devis autorisés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou autre autorité 
concernée et les exigences municipales en vertu de notre règlementation et notre 
politique de gestion actuelle; 
 
ATTENDU que la promotrice de cet immeuble est disposée à céder à la Municipalité 
de Batiscan le susdit terrain correspondant au numéro de lot 6 323 817 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, comprenant toutes les 
infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les entrées de 
service, les regards, les bornes-fontaines et les poteaux de bois servant à 
l’alimentation électrique et à l’éclairage public moyennant une somme nominale de 
1,00$ 
 
ATTENDU que les dispositions de l’entente de cession ont été respectées en totalité 
par les parties et dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à conclure cette transaction immobilière et de prendre en 
charge aujourd’hui et dans l’avenir l’entretien des infrastructures installées et 
localisées dans l’assiette de l’artère de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que pour conclure cette transaction immobilière, le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan est disposé à retenir les services de Me Martine 
Baribeau et de mandater cette dernière le soin de procéder à la préparation, à la 
rédaction et à l’enregistrement de l’acte légal visant l’acquisition de l’immeuble 
portant le numéro de lot 6 323 817 du cadastre officiel du Québec comprenant 
toutes les infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et mandate 
Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et 
à l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de la transaction immobilière 
pour l’acquisition de l’immeuble portant le numéro de lot 6 323 817 du cadastre 
officiel du Québec dans la circonscription foncière de Champlain comprenant toutes 
les infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les entrées de 
service, les regards, les bornes-fontaines et les poteaux de bois servant à 
l’alimentation électrique et à l’éclairage public. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite l’entente de 
cession intervenue entre les parties le 27 juillet 2018 et autres documents 
administratifs en lien au présent dossier du projet de développement résidentiel. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels exigibles pour la réalisation de 
ce mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.3 Mandat à la firme Fissurex (monsieur Marco Tremblay) le soin de 

procéder aux travaux pour la fourniture et l’installation de la base de 
béton avec ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran 
numérique extérieur localisée sur le site du terrain du presbytère et de 
l’église 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Libertévision le soin de préparer, fournir et installer un écran 
numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67 mm, couleur, deux (2) 
faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église (référence résolution numéro 2020-02-053); 
 
ATTENDU que dans le présent mandat octroyé à la firme Libertévision les travaux 
concernant la fourniture et l’installation de la base de béton avec ancrages pour 
soutenir la structure du nouvel écran numérique extérieur localisé sur le site du 
terrain du presbytère et de l’église sont exclus, car la firme Libertévision n’a pas 
l’expertise nécessaire pour réaliser ce volet des travaux; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la direction générale a fait appel à trois (3) firmes 
spécialisées dans le domaine de l’installation de base de béton et de coffrage de 
béton et la meilleure proposition obtenue fut celle de la firme Fissurex. (monsieur 
Marco Tremblay) en date du 26 mai 2020, qui nous propose d’effectuer les travaux 
concernant la fourniture et l’installation de la base de béton avec ancrages pour 
soutenir la structure du nouvel écran numérique extérieur sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
3 449,25$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Fissurex. (monsieur Marco Tremblay) et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de la fourniture et l’installation de la base de béton avec 
ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran numérique extérieur sur le site 
du terrain du presbytère et de l’église. La proposition de service déposée par 
monsieur Marco Tremblay, président de la firme Fissurex, en date du 26 mai 2020, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 3 449,25$, taxes incluses, à la firme Fissurex 
(monsieur Marco Tremblay) à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Fissurex 
(monsieur Marco Tremblay) par l’utilisation de la somme de 3 149,63$, taxes nettes, 
prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. le 

soin de procéder aux travaux de la fourniture et de l’installation de tous 
les produits en alimentation électrique pour le branchement du nouvel 
écran numérique extérieur localisé sur le site du terrain du presbytère et 
de l’église 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Libertévision le soin de préparer, fournir et installer un écran 
numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67 mm, couleur, deux (2) 
faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église (référence résolution numéro 2020-02-053); 
 
ATTENDU que dans le présent mandat octroyé à la firme Libertévision, les travaux 
concernant la fourniture et l’installation de tous les produits en alimentation électrique 
pour le branchement du nouvel écran numérique extérieur sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église sont exclus, car la firme Libertévision n’a pas l’expertise 
nécessaire pour réaliser ce volet des travaux; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la direction générale a fait appel aux services à la 
firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc., et monsieur Richard C. 
Gaillardetz, ingénieur, au sein de ladite firme, a, en date du 19 mai 2020, offert ses 
services pour procéder aux travaux de la fourniture et l’installation de tous les 
produits en alimentation électrique pour le branchement du nouvel écran numérique 
extérieur sur le site du terrain du presbytère et de l’église moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 012,06$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Les Entreprises Charles Lévesque inc., et mandat cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de la fourniture et l’installation de tous les produits en 
alimentation électrique pour le branchement du nouvel écran numérique extérieur sur 
le site du terrain du presbytère et de l’église. La proposition de service déposée par 
monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la firme Les Entreprises 
Charles Lévesque inc., en date du 19 mai 2020, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 012,06$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises Charles Lévesque inc., à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

2020‐06‐146 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  257 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Les 
Entreprises Charles Lévesque inc. par l’utilisation de la somme de 1 837,28$b taxes 
nettes, prise à même ;le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ 

au Fonds Communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2020 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 21 mai 2020, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2020; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2020. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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8.6 Acceptation de la poursuite du processus visant à reconduire l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement selon les termes de la proposition du 
scénario B du comité de travail 

 
ATTENDU que la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux offre un 
service d'urbanisme visant l'application de la règlementation d'urbanisme et celle 
relative à l'environnement au bénéfice des municipalités intéressées; 
 
ATTENDU que les municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-
Stanislas sont déjà parties à une entente avec la MRC des Chenaux; 
 
ATTENDU que l’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement sera échue le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU qu’un comité de travail, composé de représentants des municipalités 
parties prenantes à l’entente et de représentants de la MRC des Chenaux, a élaboré 
des scénarios en vue d’une prolongation de l’entente; 
 
ATTENDU que le scénario recommandé par le comité de travail a été présenté aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan lors d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 mai 2020; 
 
ATTENDU qu’à la suite de la présentation de la proposition du comité de travail, les 
municipalités parties prenantes à l’entente doivent signaler leur intérêt à poursuivre 
ou non selon le principe d’une entente intermunicipale; 
 
ATTENDU que selon le nombre de municipalités qui participeront à une nouvelle 
entente, un nouveau protocole sera soumis aux municipalités pour adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de poursuivre le 
processus visant à reconduire l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement selon les termes de la 
proposition du scénario B du comité de travail. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
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9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
9.1 Relais pour la vie. L’évènement de collecte de fonds en personne a été 

interrompu pour 2020 et remis à l’an prochain. Toutefois la Société 
Canadienne du Cancer tiendra son relais pour la vie de façon virtuelle en 
ligne le samedi 13 juin 2020 de 19h00 à 21h00. Le site Web relais pour la 
vie.ca a été adaptée à cette nouvelle formule 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Stéphanie Gaudreau, agente de développement au sein de la Société 
canadienne du cancer. Cette missive, en date du 1er mai 2020, nous informe à l’effet 
que l’événement de collectes de fonds en personne de l’activité Relais pour la vie de 
la MRC des Chenaux a été interrompu pour 2020 et remis à l’an prochain. Toutefois, 
la Société canadienne du cancer tiendra son Relais pour la vie de façon virtuelle en 
ligne le samedi 13 juin 2020 de 19h à 21h. Le site web relaispourlavie.ca a été 
adapté à cette nouvelle formule.  
 

10. VARIA 
 
Aucun.  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h30, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 1er juin 2020.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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Liste des comptes à payer du 1er au 31 mai 2020  

#  # Fournisseurs  À payer  Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 397.75 Terre‐feuilles isolantes 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 165.51 Gants‐masques  

065 SERRUPRO 13.75 Copie clé bureau municipal 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 2 773.39 Inspection Ford 1987 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 120.00 Entraide incendie 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 34.49 Changement pneus sur unité d'urgence 

141 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 6 250.00 Aide financière ‐ 2e versement 

142 TELUS QUEBEC 215.09 Service téléphonique internet‐Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 6 399.73 Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 702.08 Fonds de pension ‐ mai 2020 

212 CWA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ 712.10 Travaux salle de pompage 

218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 

239 MACPEK INC. 53.78 Lumière pour gratte 

241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISCAN 458.13 Publipostages‐timbres‐envoi journal 

241 DISCOUNT LOCATION CAMIONS T-R 1 611.59 Location unité d'urgence 

241 MÉTRO LA PÉRADE 44.81 Gel désinfectant pour mains 

241 SOLUTIONS IT CLOUD.CA 139.52 Microsoft 365 Business ‐ mai 2020 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 397.40 Essence voirie locale 

241 CANADIAN TIRE 57.47 Étui cellulaire 

241 WAL-MART 71.54 Étuis cellulaires 

296 MACHINERIE DES CHENAUX INC. 76.46 Barre pour gratte 

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 1 494.68 Contrôle araignées 

302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 521.53 Produits traitement de l'eau potable 

340 ENTREPRISES TREMA 3 188.84 Balayage des rues 

343 SYNDICAT CANA. FONCTION PUBL. 125.10 Cotisation syndicale ‐ mai 2020 

360 RETRAITE QUEBEC 313.00 Déclaration annuelle de renseignements 2019 

374 AIR LIQUIDE CANADA INC. 336.42 Gaz pour soudure 

380 HYMEC INC. 342.31 Boyau hydraulique pour gratte 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 4 815.10 Déneigement‐4e versement 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 95.66 Cotisation syndicale locale ‐ mai 2020 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 948.98 Fournitures diverses 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 492.02 Assurance collective ‐ mai 2020 

548 ATELIER D. LEFEBVRE 166.20 Entretien Husqvarna du V.P. 

551 LES CERFS-VOLANTSTYLISTES 800.00 Cerf‐volant avec logo de Batiscan 

661 DUPONT MÉTAL INC. 64.39 Fer pour gratte 

669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 1 231.38 Microsoft Businness‐Progr. Photocopie‐Biblio 

749 TELUS MOBILITÉ 860.82 Cell.‐transmission données aqueduc 

755 VEOLIA INC. 319.06 Réactif pour échantillons eau potable 

762 MESSER CANADA INC. 497.71 Acétylène, oxygène. Bonbonnes: Janv‐mai 

951 RONA 597.77 Bois pour unité d'urgence 

   TOTAL  41 263.44 $    

        

   LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1ER JUIN 2020 

#  Fournisseur  Montant  Description 

034  EUROFINS ENVIRONEX  110.96 $  Analyse d'eau potable 

319  LA PÉRADE FORD  47 605.89 $  Véhicule d'urgence 2021 

063  PROTECTION INCENDIE CFS LTEE  180.27 $  Recharge‐réparation cylindres 

380  HYMEC IND.  290.10 $  Cylindre pour gratte 
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565  MAURICE LAGANIÈRE INC.  478.77 $  Fournitures diverses 

003  DÉPANNEUR LE RELAIS  53.19 $  Essence service incendie 

215  MUNI. STE‐GENEVIÈVE‐DE‐BATISCAN  573.26 $  Encaissement électronique 

439  SOCIÉTÉ ASS. AUTO DU QUÉBEC  5 037.39 $  Immatriculation véh. urgence‐paiement TVQ 

129  MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN  8 200.00 $  Entraide incendie, éruption puits de gaz 

216  COGECO CONNEXION   137.76 $  Lignes téléphoniques ‐ fax 

139  GROUPE CLR  297.80 $  Canaux‐Pagettes pompiers‐Répétitrice 911 

541  ADN COMMUNICATION  42.89 $  Alertes municipales ‐ avr. 2020 

   TOTAL  63 008.28 $    

        

   SALAIRES DU MOIS DE JUIN 

   SALAIRE NET ‐ ADMINISTRATION  8 726.15 $    

   SALAIRE NET ‐ VOIRIE LOCALE  7 712.82 $    

   SALAIRE NET ‐ SERVICE INCENDIE  3 146.47 $    

   SALAIRE NET ‐ ÉLUS MUNICIPAUX  4 211.08 $    

   MINIST. REVENU DU QUÉ   9 140.51 $  Remises‐retenues Mai 2020 

   RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA   3 688.54 $  Remises‐retenues Mai 2020 

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *  36 625.57 $    

        

   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
   ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
       

   SOUS‐TOTAL  0.00 $    

        

   GRAND TOTAL 140 897.29 $    

     

 * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

     des employés et de la Municipalité).     

     


